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3 milliards! C’est le montant qu’il faudrait dis-
tribuer aux 8,2 millions de résidents en Suisse, 
soit + ou – 1’550 frs par per-
sonne, pour éviter de pous-
ser le taux négatif à moins 
2%! C’est du  moins l’une des 
solutions envisagées par les 

spécialistes banquiers et économistes qui 
voient comme Cassandre une baisse de 
l’Euro, donc une hausse du Franc suisse! Il 
suffit que la Banque Centrale Européenne 
(BCE) décide de gommer sur les bords les 
effets néfastes du ralentissement de la 
croissance, autrement dit qu’elle dévalue 
un peu l’Euro. L’effet de levier fait aussitôt 
grimper le franc et la Banque Nationale 
Suisse (BNS) n’a plus qu’à acheter encore 
et encore des Euros dont elle ne sait plus 
que faire en ayant déjà stocké pour 541.5 
milliards ou abaisser le taux d’intérêt déjà planché puisqu’à 
0,75%. On en arrive à cette situation cocasse qui fait qu’il 

faut désormais payer la banque pour qu’elle prenne et garde 
votre argent. Parallèlement, elle devrait en distribuer au 

peuple et de préférence en euros vu 
que le stockage déborde…
Excellente nouvelle pour les 
familles nombreuses, surtout si 
elles ont prévu de passer des 
vacances en Europe. Et si l’on 
poursuit la logique, il vaut 
mieux vite dépenser tout son 
argent plutôt que de payer pour 
le faire garder. Et il faut apprendre 
à tendre la main pour recevoir. On 
se demande si les Monégasques ne 
vont pas être jaloux? Mais non! Eux 
ne paient pas d’impôts. Mais nous 
pourrions suggérer à Pascal 
Broulis d’aller dépenser sa 
prime à Monaco. Qui sait, 

il en rendrait peut-être l’impôt vaudois encore 
plus heureux. 

Ça alors…
MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot
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A
ssurément, je n’ai aucun goût pour ce qu’on 
appelle le «monde de la nuit», pas plus que 
je n’ai de sympathie pour les lieux qui le 
composent. À moins 
d’être rigoureusement 
perché, fatalement 
défoncé, irrécupéra-

blement fini, je 
suis incapable 
de mettre les 
pieds dans ces 

établissements 
poisseux – aussi «auto-

gérés», aussi «alterna-
tifs» soient-ils. Mais il y a 

quelque chose qui me débecte encore 
plus sûrement que les couillons que 
l’on nomme «noctambules», c’est la 

droite genevoise. Celle-ci est entrée 
en campagne contre «l’Usine», l’accu-
sant de menacer l’hygiène publique, de 

peser lourd sur les finances. Elle reproche tout à coup à 
l’Usine, et rien qu’à l’Usine, tout un lot de forfaits fan-

tasques, de maladies imaginaires. Le point de départ du 
litige est une nouvelle loi sur la restauration et une demi-
douzaine de graffitis; le ton est agressif, brutal; la consé-

quence est le gel des subventions 
de la ville. Genève finance pourtant 
allègrement une panoplie de lieux, 
d’évènements et de festivals autre-
ment consternants. Dès lors, qu’est-
ce qui cloche avec l’Usine? Est-ce la 
cocaïne qui n’y est pas assez pure? Les 
agents de sécurités pas suffisamment 
violents? Ou bien dois-je supputer 
d’anciennes rancœurs? Après tout, 
la chose publique ne suscite jamais 
la virulence que montre la droite 
genevoise; cette dernière parle plu-
tôt le langage des passions intimes. 
Le souvenir d’une dose mal coupée, 
d’un refus de femme, d’une pipe 
douloureuse? Allez savoir! Quant à 
moi, je préfère fêter seul et relire la 

Vie d’Henri Brulard : «J’ai toujours et comme par instinct 
profondément méprisé les bourgeois.»

BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

L’Usine, Stendhal  
et la droite genevoise
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Est-ce le souvenir 
d’une dose mal cou-
pée, d’un refus de 
femme, d’une pipe 
douloureuse? 

Quentin Mouron a 
choisi de parler des 
pressions genevoises 
sur l’Usine, haut lieu de 
la nuit du bout du lac.


